PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT SAINT-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HAMPDEN
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la
municipalité du canton de Hampden tenue à l’Hôtel de Ville, mardi le 9 janvier
2018 à 19h00.
Sont présents :
Siège #
Siège #
Siège #
Siège #
Siège #
Siège #

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Monsieur Pascal Prévost
Madame Lisa Irving
Madame Monique Scholz
Madame Sylvie Caron
Madame Chantal Langlois
Madame Valérie Prévost

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Bertrand Prévost.
Est aussi présente la Secrétaire-trésorière, adjointe Madame Manon Roy, qui agit
à titre de secrétaire de l’assemblée.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

#1

Le maire, Bertrand Prévost ouvre la séance à 19h00 et invite les membres du conseil à
prendre considération de l’ordre du jour proposé.

#2 2018-001

Adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du budget 2018
Levée de la séance.

Il est proposé par Madame Lisa Irving et résolu à l’unanimité des membres
présents, que l’ordre du jour soit et est adopté en laissant le varia ouvert.
Adoptée

#3 2018-002

Adoption du budget 2018
1558

Que dû au manque d’information afin de finaliser le budget 2018 ;
Que dû au fait que la Directrice générale étant absente pour des motifs
personnels et que la Secrétaire-trésorière adjointe n’avait pas les réponses au
manque d’informations ;
Il est proposé par Madame Chantal Langlois et résolu à l’unanimité des
membres présents, que le conseil à décider de reporter l’adoption du budget
2018 au 22 janvier 2018 à 19h15 lors d’une réunion extraordinaire.
Adoptée

#4 2018-003

Levée de séance
À 19h30 Madame Valérie Prévost propose la levée de la séance.

__________________________

___________________________

M. Bertrand Prévost
Maire

Mme Manon Roy
Secrétaire-trésorière, adjointe

1559

